
Diplôme D’Université
préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)

Ce diplôme prépare les étudiants souhaitant passer le concours d’État de Comptabilité et Gestion.

• ObjeCtifs De la fOrmatiOn
Préparer sur une année universitaire en alternance les étudiants au concours DCG, à l’issue de l’obtention de leur 
bac+2, afin de leur donner accès à un diplôme d’État de niveau Licence (bac+3). Cette formation permet également 
d’acquérir des réflexes professionnels permettant de s’insérer en entreprise. 

• pUbliCs COnCernés
Effectif : 25 personnes ;
Pré-requis : DUT GEA, BTS Comptabilité, ou équivalent ;
Pré-sélection sur dossier et entretien.

• insertiOn prOfessiOnnelle
Insertion au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou d’un service administratif et financier d’une entreprise.
• Collaborateur d’expert-comptable,
• Collaborateur d’un commissaire aux comptes,
• Responsable d’un service comptable,
• Chef comptable de PME/PMI,
• Contrôleur de gestion junior,
• Conseiller financier ou juridique.

• pOUrsUites D’étUDe
•  Préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion),
• Préparation au DEC (Diplôme d’Expert-Comptable),
• Master.
• Préparation au DSC (Diplôme d’Expert-Comptable),
• Master.

• OrGanisatiOn De la fOrmatiOn
Durée de la formation : 1 an
La formation se déroule en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation selon un rythme adapté 
aux besoins de la profession. Le rythme prévoit une forte présence en entreprise au moment de la période fiscale. 
Trois périodes distinctes d’alternance sont prévues :
•  De septembre à décembre : trois jours formation et deux jours entreprise,
•  De janvier à fin avril : deux jours formation et trois jours entreprise,
• De mai à mi-juin : temps complet formation et examen,
• De mi-juin à fin août : temps complet entreprise.

• spéCifiCités
Préparation des épreuves suivantes :
UE2 : Droit des sociétés / UE3 : Droit social / UE4 : Droit fiscal / UE7 : Management des organisations / UE10 : Comp-
tabilité approfondie / UE11 : Contrôle de gestion.

• COntaCts
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